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PARTENARIAT ENTRE LE CH DE TROYES ET LA 
RADIO RCF AUBE HAUTE-MARNE POUR CRÉER 
L’ÉMISSION « LEUR TRAVAIL, C’EST LA SANTÉ » 
DESTINÉE À PRÉSENTER TOUTE LA VARIÉTÉ DES 
MÉTIERS DE L’HÔPITAL

Médecin, infirmier(e), aide-soignant(e),… mais aussi 
animateur(trice), cuisinier(e), électricien(ne), agent de sécurité, 
professeur des écoles, formateur, assistant(e) social(e), chef de 
projet informatique, ingénieur, psychologue, archiviste et bien 
d’autres : ce sont plus de 100 métiers qui sont représentés au 
CH de Troyes pour 2400 professionnels. Tous ensemble, directe-
ment ou indirectement, ils agissent au quotidien pour assurer une 
bonne prise en charge des patients.
Afin de mieux connaître ou même de découvrir une partie de ces 
métiers et comment ils trouvent leur place dans un hôpital, le 
CH de Troyes et la radio RCF Aube Haute-Marne ont le plaisir 
de nouer un partenariat pour 10 émissions de 25 minutes intitu-
lées «Leur travail, c’est la santé !» diffusées chaque mois de sep-
tembre 2017 à juin 2018 sur l’antenne de RCF Aube Haute-Marne.

Enregistrées au Centre Hospitalier de Troyes, en public et dans les 
conditions du direct au sein du relais H café situé dans le hall d’accueil, 
ces 10 émissions vont permettre à 25 professionnels du CH de Troyes 
de prendre la parole au micro de Rémi Erler, animateur de l’émission, 
pour raconter leur travail au quotidien, parler de leur expérience, de 
l’évolution de leur métier au fil des années, partager leurs souvenirs et 
expliquer le précieux sens qu’ils trouvent dans leur travail.

Le programme des 10 émissions

Emission pilote (sept. 2017) : présentation du CH de Troyes (historique, 
état actuel, projets). Invités : Philippe Blua (Directeur Général des 
Hôpitaux Champagne Sud) et Samy Bayod (Directeur délégué du CH 
de Troyes).  1ère diffusion jeudi 14/09/17 à 11h30.

Emission 1 (oct. 2017) : le domaine de Nazareth (EHPAD). Invités : une 
animatrice et deux aide-soignantes. 1ère diffusion jeudi 19/09/17 à 
11h30.

Emission 2 (nov. 2017): la sécurité des personnes et des installations. 
Invités : le responsable sécurité incendie et environnement et le 
responsable maintenance.
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Emission 3 (déc. 2017) : le bloc opératoire. Invités : un chirurgien et 
un(e) infirmier(e) anesthésiste.

Emission 4 (janv. 2018) : les urgences. Intervenants : un médecin et 
un(e) infirmièr(e).

Emission 5  (fév. 2018) : la plateforme logistique. Invités : le 
responsable du secteur restauration ; le responsable du secteur 
blanchisserie ; le responsable du magasin central.

Emission 6 (mars 2018) : Ecole de l’hôpital et jardin d’enfants. Invités : 
une éducatrice de jeunes enfants ; un professeur des écoles ; un(e) 
infirmier(e)
 
Emission 7 (avril 2018) : l’unité de génétique et la médecine nucléaire. 
Invités : le médecin responsable de l’unité de génétique, le médecin 
chef de service de médecine nucléaire.

Emission 8 (mai 2018) : la formation. Invités : la directrice de l’IFSI de 
Troyes, la directrice de la formation des Hôpitaux Champagne Sud ; un 
cadre formateur de l’IFSI de Troyes, médecin responsable du CESU 10.

Emission 9 (juin 2018) : le métier de sage-femme et le métier de 
gynécologue. Invités : une sage-femme et un gynécologue.

Comment écouter ces émissions ?

Diffusion mensuelle sur RCF Aube Haute-Marne* un jeudi par mois à 
11h30 (émission pilote le 14/09/17, émission n°1 le 19/10/17, dates de 
1ère diffusion des autres émission à définir) puis rediffusion le samedi 
suivant à 11h30 et mise à disposition en réécoute sur www.rcf.fr et sur 
l’application smartphone RCF (Appstore & Google Play).
*Fréquences :
AIX-EN-OTHE 88.1 FM /BAR-SUR-AUBE 105.3 FM /BAR-SUR-SEINE 
93.1 FM / ROMILLY-SUR-SEINE 87.6 FM / TROYES 88.2 FM / VILLE-
SOUS-LA-FERTE 93 FM
Et écoute en direct sur www.rcf.fr 

A propos de RCF :
Créé en 1982, Forte de 500.000 auditeurs chaque jour, RCF compte 63 radios locales et 
250 fréquences en France et en Belgique. Ces 63 radios associatives reconnues d’intérêt 
général vivent essentiellement des dons de leurs auditeurs. Information, culture, 
spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de 
proximité. Le réseau RCF compte 300 salariés et 3.000 bénévoles. 
Site internet www.rcf.fr
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Signature du partenariat. De gauche à droite : Philippe Blua, directeur des Hôpitaux 
Champagne Sud ; Yannick Delavallade, directeur de RCF Aube/Haute-Marne et Jessica 
Carreau, responsable du Relais H café du CH de Troyes.

Ci-dessous et ci-dessous ; enregistrement de l’émission pilote, grâce au studio d’enre-
gistrement mobile de RCF Aube Haute-Marne, dans le relais H café du CH de Troyes


